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Cancer : le point sur les discussions en France ce mois 
 

 

La publication d’un rapport sur l’état du cancer en France et le congrès annuel ASCO aux 

Etats-Unis ont placé la question du cancer au cœur des débats en ce mois de juin. Pouvoirs 

publics, laboratoires et acteurs du monde de la santé ont présenté leurs dernières données 

et préconisations.  

 

 

Parution d’un nouveau rapport sur le cancer en France 
 

Le 16 juin, la Ligue contre le cancer et l’Observatoire sociétal des cancers ont présenté 

leur 6ème rapport, mettant l’accent sur la vie des seniors de plus de 75 ans. Parmi eux : 

 Un million ont ou ont eu un cancer au cours de leur vie ; 

 700 000 sont actuellement en traitement ; 

 Un nouveau cas de cancer sur trois les concerne. 

Le rapport insiste sur les obstacles actuels : manque d’essais thérapeutiques dédiés ; 

retard au diagnostic ; désarroi des personnes isolées géographiquement ou socialement. 

 

Le Député Jacques Bompard (Non inscrit) alerte quant à lui le Ministre de l’Europe 

et des affaires étrangères et appelle le Gouvernement à défendre le Centre international 

de recherche sur le cancer (CIRC) contre les pressions supposément exercées par 

certaines entreprises agroalimentaires dans le processus d’identification des substances 

cancérigènes. 

 

Le 16 juin 2017, l’Institut national du cancer a inauguré la chaire d’Excellence en 

Sciences Humaines et Sociales appliquées au cancer, à Lille. 

 

L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a relayé une étude 

sur les vaccins anti-cancer administrés par voie nasale visant à stimuler et améliorer 

l’efficacité de lymphocytes T mémoires de leur réponse contre des cancers de la tête et du 

cou, du poumon et « peut-être même » des voies génitales. 

 

 

A l’échelle internationale : retour sur le Congrès ASCO 2017 
 

 

La conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) s’est tenue à 

Chicago (Illinois, Etats-Unis) du 2 au 6 juin 2017. 25 000 médecins et chercheurs du 

monde entier se sont réunis.  

 

Les acteurs français du secteur de la santé ont fait entendre leur voix.  

 

Ipsen a présenté de nouvelles données sur les produits du groupe et les molécules 

radiopharmaceutiques à un stade de développement précoce. 

Le Docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président Exécutif, R&D et Chief Scientific 

Officer, a précisé les pistes de travail du laboratoire : l’amélioration des traitements des 

tumeurs neuroendocrines gastro-entéro-pancréatiques, du cancer du pancréas avancé et 

du carcinome avancé du rein. 
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Le groupe hospitalier dédié à la lutte contre le cancer UNICANCER et les Centres de lutte 

contre le cancer (CLCC) ont mis à disposition du public :  

- Leurs communications orales : cancers gynécologiques ; séquençage des 

tumeurs ; métastases cérébrales dans le cancer du sein métastatique ; mélanome 

de l’uvée ; métastases cérébrales de mélanome ; cancer de la prostate ; 

Herceptin ; rechute dans le cancer du rein ; cancer bronchique.  

- Les études R&D, notamment : tumeurs urogénitales ; qualité de vie en cas de 

cancer du sein. 

 

Les équipes de cancérologie de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ont 

présenté leurs travaux : chimiothérapie et cancer du côlon ; cancers colorectaux et 

immunothérapie ; cancer colorectal et récidive ; cancer bronchique non à petites cellules 

métastatiques ; mésothéliome pleural ; métastases cérébrales ; analyse de l’ADN tumoral 

par prise de sang. 

En déclinaison du Plan Cancer 3, la structure annonce avoir ouvert « plusieurs » centres 

de diagnostic rapide (sein, colon, poumon, foie, pancréas) ; mis en place une plateforme 

de préservation de la fertilité ; investi 24 millions d’euros entre 2014 et 2016 pour 

moderniser les équipements de radiothérapie ou d’imagerie. 
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